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frères et Chausson a déjà été en garde partagée entre les foyers de Carl et Gary donc il les connaît bien. 
À la fête de Chausson, ils diront à Nicole et Roger que leur secret a été découvert et qu'ils n'ont pas à se 
cacher.
Comme dans les autres titres de cette série, les personnages sont attachants et on y traite de sujets qui 
se rapportent à la famille. Le texte est agréable et les illustrations à l'encre noire vont amuser les jeunes 
lecteurs. MLG

2000
Pas de Chausson dans mon salon
Lauréat
Gilles Gauthier - La Courte échelle, 8 ans et +
Carl est triste d'avoir perdu sa chienne Babouche. Pour se consoler un peu, il 
s'est mis à la rédaction d'une biographie de son regretté animal. Mais plutôt que 
d'y consigner objectivement les faits de la vie de Babouche, il les relate selon ses 
états d'âme. Sa mère, à qui il demande son avis sur le texte, lui en fait la 
remarque. Carl croit que sa mère a oublié qui était vraiment Babouche. Par 
ailleurs, René, le père de son ami Garry, vient de plus en plus souvent rendre 
visite à sa mère, et cela inquiète Carl, bien que son père soit mort depuis des 
années. Lorsque Carl la confronte à ce sujet, il s'ensuit une franche discussion qui 

lui permet de constater à quel point il interprétait les faits à sa façon.
Ce texte de Gilles Gauthier aborde indirectement le problème complexe des relations dans la famille 
recomposée. C'est par la fidélité envers son animal disparu que sont filtrées les attitudes et les réactions 
de Carl à la venue d'un autre homme dans la vie de sa mère et dans la sienne. La trame du livre reste 
directe, les réactions de Carl sont réalistes et les nombreux dialogues donnent une plus grande intimité 
au récit. Le texte peut éclairer les parents quant au comportement des enfants lors de la venue d'un tiers 
dans la famille aussi bien qu'il peut montrer aux enfants les pièges d'une lecture trop précipitée des faits. 
Quelques dessins noir et blanc de bonne facture illustrent le texte en allégeant la gravité du sujet.

1999
La Mystérieuse Bibliothécaire
Lauréat
Dominique Demers - Québec-Amérique, 8 ans et +
Sans le savoir le maire de Saint-Anatole vient d'engager une bibliothécaire peu
conventionnelle mais pleine de ressources. Grâce à ses talents, la minuscule 
bibliothèque deviendra un grenier aménagé par les enfants qui pourront ainsi 
découvrir les plaisirs inconnus de la lecture. L'écriture de l'auteure est toujours 
aussi dynamique et humoristique et c'est avec joie que les enfants découvriront 
une nouvelle aventure de la mystérieuse Mademoiselle Charlotte. Après avoir 
rêvé de l'avoir comme enseignante, ils rêveront sans doute de l'avoir comme 
bibliothécaire scolaire ou municipale
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2003
Le cadavre stupéfiant
Lauréat
Robert Soulières - Soulières Éditeur, 10 ans et +
L’inspecteur et Élisabeth sont sur le point de se marier. Mais il y a un os à la noce 
et la cérémonie tournera au drame. En effet, Élisabeth est kidnappée. 
L’inspecteur et Stéphane, le fils d’Élisabeth, mettront tout en oeuvre pour la 
retrouver. Mais il y aura sur leur chemin mille embûches et d’autres disparitions 
douloureuses. Dans ce roman, les situations cocasses pullulent comme 
d’habitude, puisque c’est un roman léger. Il y a cependant du nouveau au menu : 
des surprises qu’on peut sentir et toucher !

2002
Comment on fait un enfant parfait
Lauréat
Gilles Gauthier - La Courte échelle, 8 ans et +
Il s’agit de l’histoire d’un couple dans la cinquantaine qui rêve d’avoir un enfant 
parfait. Alice, grande, maigre et peu jolie, veut un prince charmant. Albert, court et 
presque aussi large que haut, imagine déjà cet enfant comme un héros, un 
champion de boxe. Ils ont entendu parler de la médecine moderne pratiquée par 
le docteur Frank N. Schtein et ils font appel à ses services. Le docteur leur promet 
le type d’enfant convoité. 

Alice accouche finalement de triplés. Le premier, Antonio, est un vrai bébé préhistorique : il a le front 
bombé, la mâchoire volumineuse et des poils un peu partout. Le second, Valentino, est le petit prince 
tant attendu qui fait le bonheur d’Alice. Le troisième bébé, Lilli, une petite fille de la taille d’un oiseau et 
aux cheveux raides et roux, vient gâcher le rêve d’Albert.
Comment on fait un enfant parfait vise d’abord à déclencher le rire. Les illustrations en noir et blanc, 
gigantesques et drôles, contribuent à rendre cette histoire rocambolesque très amusante. MD

2001
Mon cher Chausson
Lauréat
Gilles Gauthier - La Courte échelle, 8 ans et +
Depuis un certain temps Chausson, le chien de Carl a beaucoup changé. Il est 
amoureux d'une bergère allemande du voisinage. Carl et Gary aidés de leurs 
parents respectifs (Nicole, la mère de Carl et Roger, le père de Gary) vont tenter 
par tous les moyens de retrouver l'élue du cœur de Chausson. Durant le parcours, 
Carl et Gary vont s'apercevoir qu'il y a de l'amour dans l'air, non seulement 
Chausson est amoureux mais également Nicole et Roger. Leurs parents sont 
veufs et ils s'entendent très bien. Tout compte fait, Gary et Carl pensent que c'est 

une bonne idée. Ils forment une bonne équipe avec Nicole et Roger, eux s'entendent déjà comme deux 
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le personnage et en mettant ses pas dans les mots de l'auteure, il apprivoisera l'ensemble. Et vivra une 
aventure aussi étrange qu'envoûtante. » 
- La Presse : « Cette fiction originale et menée avec talent entraîne le lecteur sur les pentes 
vertigineuses du monde imaginaire. Rêve ou réalité ? L'auteur joue sur la confusion pour permettre au 
lecteur d'apprécier la leçon de vie qui se déroule sous ses yeux. Une détente ludique riche en 
enseignements, dont le dénouement est une ode à la beauté de la vie. » - www.choisirunlivre.com 
« Le très beau roman de Danielle Simard invite le lecteur à vivre avec le héros une quête initiatique... La 
portée sociale du roman, qui se dessine finement à mesure qu'avance la lecture, lui donne une 
dimension presque philosophique. »  Québec français

2005
Le macaroni du vendredi
Lauréat
Danielle Simard - Soulières Éditeur, 8 ans et +
Dernier vendredi d'école ! Il n'y aura pas de petite fête dans la classe d'Odile le 
crocodile. Mais non ! Odile demande plutôt à ses élèves de faire un exposé oral. 
Chacun devra montrer ce qu'il réussit d'extraordinaire en dehors de l'école. Julien 
veut bien sûr épater les amis. Mais comment ? Un champion du lundi peut-il 
devenir la nouille du vendredi ?

2004
Les petites folies du jeudi
Lauréat
Danielle Simard - Soulières Éditeur, 8 ans et +
Lorsqu'on est amoureux de la même fille, peut-on lui faire une déclaration d'amour 
commune et rester bons amis? C'est le défi qui attend Michaël et Julien. Pour 
avouer leur amour à Gabrielle, ils décident donc de lui acheter un gros lapin en 
chocolat pour Pâques et de lui écrire une lettre ensemble. Leur projet connaît 
toutefois des ratés : Julien n'a pas d'argent alors qu'on surnomme Michaël « 
monsieur Plein de sous ».

Afin de défrayer sa part du cadeau, Julien, à la suggestion de Michaël, réussit à convaincre ses parents 
de lui verser une allocation hebdomadaire. Mais il trouve l'apprentissage à l'école de la dépense 
exigeant : sa première paye passe dans l'achat de petites folies. Incapable de dépenser intelligemment, 
il s'endette et commence à mentir à son entourage. Risquer de perdre la confiance de ses parents et de 
mettre en péril son amitié avec Michaël, est-ce le prix à payer pour être apprécié de Gabrielle?
L'auteure Danielle Simard illustre elle-même ce récit qu'elle a mis deux ans à concocter. On y retrouve, 
sous forme caricaturale, des personnages expressifs et des situations drôles qui désamorcent l'allure 
dramatique et émotive que prend un premier amour de jeunesse. JMB. 
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Grand prix du livre de la Montérégie
(8 ans et +)

Ces prix sont attribués par l'Association des auteurs de la Montérégie (AAM) . En littérature jeunesse, il 
existe trois catégories: Album, Fiction destinée aux enfants du primaire, Fiction destinée aux enfants du 
secondaire. Les bourses sont de 500 $. Seuls les auteurs de la Montérégie sont admissibles. Les livres 
éligibles doivent avoir été publiés durant l'année civile précédente.

2014
Ma soeur est tellement gentille, 
mais…tellement texto!
Lauréat
Josée Pelletier. Fou Lire. Lauréat Grand Prix du livre de la Montérégie 2014. Catégorie 
fiction jeunesse primaire
J’ai un problème dans ma vie : ma sœur aînée.

Océane et moi, nous sommes toujours en désaccord sur tout. En plus, c’est une maniaque du texto! 
Impossible de lui dire plus de deux mots sans que son cellulaire vibre et que l’on doive faire le pied de
grue devant mademoiselle. Une vraie accro! Je la soupçonne même de dormir avec son téléphone… 
Et là, nous partons visiter mes grands-parents dans les Laurentides. Pour une rare fois, ma sœur fait 
partie du voyage. Ouf! Je sens un vent de tempête s’élever à l’horizon…

2013
L'échange
Lauréat
Isabelle Gaul. Pierre Tisseyre. GRAND PRIX DU LIVRE DE LA MONTÉRÉGIE
2013, catégorie «du secondaire» ou «roman pour adolescents».
Salomé se voit forcée de partir en Suisse pendant quatre semaines avec sa 
famille, le couple parfait que forment ses parents et la bonne humeur incarnée 
qu’est sa sœur. En plus de devoir quitter sa meilleure amie et de mettre une croix 
sur la possibilité de séduire enfin le frère de celle-ci, Salomé doit vivre dans la 
chambre de Yseult, la fille du couple avec qui ses parents ont fait un échange de 
maison. La chambre en question est glauque et renferme une pensionnaire non-

désirée : une immense araignée. Quand la pluie se met de la partie, la vie de famille devient infernale et 
Salomé tente de sortir de son isolement en écrivant à sa meilleure amie restée au Québec, puis à Yseult 
elle-même. Ce qu’elle découvrira de la jeune Suisse l’amènera à poser des gestes inattendus.
Roman réaliste dont l’histoire se passe dans une Suisse très touristique, L’Échange aborde les thèmes 
de la vie familiale, mais aussi de la dépression et de l’anorexie. Assez court, le livre pourra plaire aux 
lecteurs débutants et intermédiaires qui y retrouveront un rythme assez rapide et une narratrice très 
expressive.
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2008
La mandragore
Lauréat
Jacques Lazure - Soulières Éditeur, 12 ans et +
Une veille de Noël, un clochard en pleine crise de délirium est hospitalisé. Il 
prétend se nommer Sylvain Ravine, mais tout ce qu’on a trouvé sur lui se résume 
à une fiole ancienne remplie d’algues flottant dans un liquide brunâtre. Tout le 
monde sait que ce peintre célèbre est décédé. Son psychiatre
décide d’enregistrer son histoire afin de mieux l’aider. Son récit est très troublant, 

car, au fil des vérifications, elle s’avère de plus en plus plausible et véridique. Très jeune, Ravine rêvait 
déjà de devenir riche et célèbre, mais, rongé par la paresse, il refusait de fournir le moindre effort pour y 
arriver. Il aurait connu la richesse, la gloire, l’immortalité grâce à une mandragore volée dans les caves 
du Vatican. Sa déchéance, sa violence et sa folie seraient le résultat de ses tentatives répétées pour 
s’en débarrasser. Le soir du 31 décembre, la vengeance de la mandragore n’a qu’un seul but : amener 
son âme en enfer. Une ultime tentative de vendre la fiole pour un demi-sou est sa seule issue.

2007
La fatigante et le fainéant
Lauréat
François Barcelo - Soulières Éditeur, 9 ans et +
Une vieille demoiselle voit sa maison ensevelie sous la neige. Elle appelle à l'aide 
sa jeune voisine afin que celle-ci dégage sa sortie contre une récompense. Et 
surprise, elle voit arriver Thomas, son frère. Thomas qui chaque été l'exaspère 
par ses balles de base-ball envoyées sur sa pelouse. Vont-ils arriver à dépasser 
leurs préjugés ? 

Commentaire : Voici un livre facile à lire, avec une mise en page originale puisque chaque double page 
correspond à un chapitre. Chacun rapporte alternativement les réflexions de l’adolescent et de la vieille 
dame. Le lecteur peut ainsi suivre facilement l’évolution des sentiments des deux personnages qui se 
découvrent mutuellement. Les illustrations pleines d’humour sont à l’image du texte. Ce livre sur les 
différences de deux générations opposées est très positif. Il suffit de peu de chose pour changer le 
regard de l’autre.

2006
L'esprit du vent
Lauréat
Danielle Simard - Soulières Éditeur, 9 ans et +
Un ado gâté est transporté bien malgré lui dans un monde parallèle où les enfants 
de la masse sont placés en maison de dressage puis sont traités comme des 
esclaves. Pour survivre, le jeune étranger devra se soumettre à son nouveau 
maître, le géant Zélius. Mais une fois remis de son désespoir, il deviendra le grain 
de sable jeté dans les rouages d'une société injuste.
« Le lecteur sera aussi dépaysé que Léo au départ puis, main dans la main avec 
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2011
L’histoire de mon chien
Lauréat
Sylvain Meunier, La Courte Échelle. 9 ans et +
Germain veut un chien, mais ses parents refusent d’accueillir un animal à la 
maison. Un jour, à son retour de l’école, un gentil chien l’accompagne jusqu’à la 
maison. Depuis, l’animal le suit régulièrement, causant quelques soucis à 
Germain. Mais à qui donc appartient ce chien ?
L’histoire de MON chien est une histoire drôle et touchante sur la question 
d’adopter ou d’être adopté par un animal. Il s’agit du dernier titre de la série 
Germain.

2010
Perdu dans la brume
Lauréat
Bernadette Renaud - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Titan» - 2009 - 264 p. -
14 ans et plus / Niveau 2
L’année scolaire vient à peine de commencer, et que la mère de Hugo l’envoie 
celui-ci vivre à Sorel, chez son grand-père. Se sentant rejeté par sa mère et 
délaissé par son aïeul cachottier et peu bavard, c’est auprès d’Élodie, sa nouvelle 
petite amie, qu’il trouve un certain réconfort. Mais pas pour longtemps! 
Découvrant le secret de son grand-père, il en devient le gardien malgré lui. Et si 
cet événement était la clé pour comprendre un pan de son histoire familial!

2009
Il faut sauver Giffard!
Lauréat
Sonia Marmen, Édition de la Bagnole. 12 ans et plus
Québec, le 13 septembre 1759. Guillaume s'engage sur des routes incertaines 
dans l'espoir de sauver la vie de son ami Charles Giffard, fait prisonnier par les 
Anglais. Un poing levé, une main tendue, le jeune héros n'écoute encore une fois 
que son courage.
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J’avais bien aimé le ton léger et la plume d’Isabelle Gaul dans Le yoga c’est pas zen et j’ai donc eu envie 
de lire ce deuxième roman de l’auteure (malgré la couverture qui représente bien le récit, mais qui me 
semble un peu sombre…).
Et ? Eh bien, je ne suis pas particulièrement emballée, mais je ne suis pas déçue non plus. J’ai 
beaucoup aimé la narratrice qui a une façon très colorée de raconter ce qu’il lui arrive et j’ai vraiment 
apprécié les multiples surnoms qu’elle donne à sa jeune sœur « sur l’extasy du bonheur ». L’histoire est 
aussi sympathique, mais il m’a manqué un je-ne-sais-quoi pour me faire réellement accrocher. Comme 
s’il y avait trop de pistes lancées et trop peu qui sont réellement exploitées.
En bref? Un livre agréable, une lecture d’été parfaite pour celles qui seront obligées de voyager avec 
leur famille! Sophielit

2012
À la croisée du temps
Lauréat
Marilou Addison, Pierre Tisseyre. 12 ans et +
Lorsque Amandine arrive au Faubourg St-Rock, c’est en compagnie de son 
éducateur. En effet, l’adolescente de quinze ans quitte le centre jeunesse où elle 
vivait pour aller demeurer chez Adrianne, une vieille femme qui a besoin d’aide et 
qui accepte d’être foyer d’accueil. Seulement, l’adolescente se rend rapidement 
compte que la vieille dame semble dérangée et elle n’est pas sûre de vouloir 
demeurer en sa compagnie. Mais entre ça ou retourner au centre jeunesse, 
Amandine fait son choix et sort sa carapace pour apprivoiser Adrianne tout en 
s’intégrant dans son nouveau milieu.

Pour sa part, Léa n’en peut plus des attouchements de son beau-père et du silence de sa mère. Elle 
décide donc de mettre fin à ses jours, mais est sauvée au dernier instant malgré elle. C’est à l’hôpital 
qu’elle fera la rencontre de Dédé,  un jeune cégépien qui s’éprend d’elle et veut l’aider. Toutefois la 
douleur de vivre est parfois tenace et l’amour pas suffisant pour effacer les souffrances.
Dans ce roman réaliste, les deux récits sont développés en parallèle avant de voir leur trame narrative 
se lier. L’auteure aborde ainsi des thèmes durs, l’inceste, le suicide et les centres jeunesse, mais 
l’écriture est simple et très accessible à tous les lecteurs.
Mon avis : J’ai eu un beau moment de lecture, vraiment. Je dois avouer que, de prime abord, la 
couverture ne m’attirait pas trop et, si j’avais apprécié Solitude armée, je n’étais pas particulièrement 
pressée de lire celui-ci. Mais j'ai fini par l'ouvrir et...
Et j’ai été chamboulée. En fait, je ne pensais pas aller dans ce genre d’émotions en débutant le récit. 
Oui, il met en scène deux adolescentes vivant de grandes difficultés, mais je ne pensais pas que ce 
serait à ce point-là. Que je serais touchée ainsi. D’ailleurs, les dernières pages du livre sont consacrées 
à un dossier pour aider ceux et celles qui vivent des difficultés semblables et ne savent pas comment 
s’en sortir. Belle idée de la collection Faubourg St-Rock.
Pour en revenir au roman, Amandine et Léa sont décrites finement et dégagent une grande authenticité, 
si bien qu’elles sortent des lignes du texte et m’ont amenée dans leur histoire. Adrianne aussi est 
personnage fort qui dévoile doucement ses facettes et entraine le lecteur dans des zones plus troubles. 
Ensemble, ce trio est efficace et surprenant.  Et puis quelle fin renversante! Je ne l’ai pas vu venir (suis-
je naïve, ai-je manqué les indices?) mais c’est tant mieux comme ça puisque mon appréciation n’en fut 
que plus grande.
En bref? Une lecture courte, mais poignante où les adolescentes décrites dégagent une grande justesse 
et nous entrainent dans des zones d’ombre tout en laissant filtrer la lumière. Sophie lit
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